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à partir de: 

1109$

Jour 1 : Arrivée:  Malte - Sliema
Arrivée à Malte. Accueil et transfert à votre hôtel 
située à Sliema, sur la côte est de l'île. 
Nuitée : Hôtel Preluna 4* ou similaire

Jour 2 : Sliema - Excursion à Gozo 
Après une courte trajet en ferry, vous atteindrez le 
port de Mgarr. Votre guide vous fera découvrir les 
temples mégalithiques de Ggantija, les plus anciens 
monuments autoportants du monde, antérieurs 
aux pyramides d'Égypte. 
Vous visiterez ensuite la citadelle médiévale de 
Victoria, la baie en forme de fjord de Xlendi et la 
fenêtre d'azur de Dwejra. Gozo est réputée pour 
son artisanat, notamment la dentelle et les 
vêtements tricotés à la main. Vous serez 
impressionné par la campagne luxuriante de l'île, 
son atmosphère sereine et sa différence avec la 
grande île de Malte.

Nuitée : Hôtel Preluna 4* ou similaire

Le forfait inclut:

• Transferts aller-retour de l'aéroport avec accueil 
à l'aéroport

• 4 nuits à l'hôtel Preluna 4*,  chambre standard 
avec balcon, occupation double

• 4 petits déjeuners
• Excursion d'une journée à Mdina avec dîner
• Excursion d'une journée à Gozo avec dîner
• Services d'un représentant à destination

Le forfait n'inclut pas:
• Vols
• Pourboires
• Repas ou boissons, sauf indication contraire
• Dépenses personnelles

Par personne/Occupation double/Portion terrestre 
pour un départ entre le 1 et le 30 avril 2023



Malte Découverte - 5 jours / 4 nuits

www.5-continents.ca  info@5continentsca.com 
5continents_Travel 5Ctravelconcierge

Jour 3 : Sliema - Excursion à Mdina
L'excursion d'aujourd'hui vous emmène dans la partie 
centrale de Malte, dominée par la ville médiévale 
fortifiée de Mdina, l'ancienne capitale de Malte. Les 
rues étroites et sinueuses, datant de l'époque 
médiévale, mènent aux imposants bastions, 
commandant un magnifique panorama sur l'île. En 
chemin, vous découvrirez différents styles 
d'architecture, notamment des palais siculo-
normands et d'autres bâtiments baroques de grande 
importance historique. 

Le temps s'arrête dans cette "ville silencieuse" qui est 
un paradis pour les cinéastes.  En quittant Mdina par 
la Porte des Grecs, vous vous arrêterez aux 
catacombes paléochrétiennes de Rabat avant de 
vous rendre aux falaises de Dingli. 

Après le dîner, vous visiterez les jardins botaniques de 
San Anton et admirerez le palais présidentiel, situé à 
proximité. Temps libre au centre artisanal de Ta' Qali.  
À la fin de la visite, admirez le majestueux dôme de 
Mosta, l'un des plus grands d'Europe.

Nuitée : Hôtel Preluna 4* ou similaire

Jour 4 : Sliema
Aujourd'hui, vous pouvez profiter de votre hôtel ou 
explorer la promenade de Sliema.   St Julian's se 
trouve à environ 3 km au nord de Sliema. La 
promenade de 2 km se termine dans cette ville de 
bord de mer où se trouvent la plupart des 
établissements de divertissement et de loisirs. C'est 
une ville très animée, surtout pendant les mois d'été. 
La Valette se trouve à environ 4 km au sud de Sliema 
et peut être rejointe en bus ou en ferry depuis The 
Strand, Sliema. La Valette offre un grand nombre de 
musées et de sites culturels. Vous trouverez 
également de nombreux magasins, cafés et 
restaurants.

Nuitée : Hôtel Preluna 4* ou similaire

Jour 5: Sliema - départ
Transfert à l'aéroport. 

Dates 2023 Prix par personne  

Occupation double

1365$

1389$

1 - 30 avril 2023

1 mai - 30 juin 2023

1 - 31 juillet 2023

1 août - 30 septembre 2023 

1 - 31 octobre 2023

1422$

Titulaire d’un permis du Québec #703430

Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation 
des clients des agences de voyages de Québec de 0.35$ par 100$. Ce 
montant sera automatiquement ajouté sur la facture. 

1109$

1365$

Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent changer à tout moment en raison des taux de change, de nouvelles promotions ou de surcharges de carburant. Les prix 
annoncés sur notre site sont valides si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à votre prochaine 
session.




